
Marche à suivre pour fabriquer une fleur sensorielle antistress (avec l’aide d’un adulte)

Pour fabriquer une fleur sensorielle, il faut  :

 2 morceaux de tissu de couleur différente (20 cm de largeur minimum)

 1 poignée de lentilles
 Des plantes aromatiques séchées (lavande, camomille, menthe, tilleul, etc. 

      ou à défaut deux sachets de thé (thé à la menthe, à la camomille...)

 1 stylo 
 1 paire de ciseaux
 1 règle
 1 compas ou deux tasses d’environ 20cm et 14cm de diamètre

A l’aide d’un compas (ou des tasses), dessiner sur 
chaque tissu deux cercles, l’un de 20 cm de diamètre, 
l’autre de 14 cm de diamètre. 

Dessiner sur chaque tissu les "franges" comme indiqué 
sur le schéma.1 2

Avec un adulte, découper le cercle extérieur sur chaque 
tissu, puis découpez le tissu pour former des franges 
comme indiqué sur le schéma.

Déposer les deux tissus l’un sur l’autre, puis attachez 
les franges superposées ensemble. Laissez 2 ou 3 
franges côte à côte non attachées pour pouvoir remplir 
la fleur.
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Introduire dans votre fleur, par le côté où les franges 
n’ont pas été attachées, une poignée de lentilles et 
deux plantes aromatiques dont l’odeur vous apaise ou 
le contenu d’un sachet de thé

Attacher les dernières franges. 
Tu peux à présent sentir et malaxer ta fleur sensorielle !5 6
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Activité extraite de la collection Grandir en paix 
à découvrir sur notre site :  
www.grainesdepaix.org/fr/activites/ressources-pedagogiques/collection-grandir-en-paix

Vous avez-aimé cet activité ? Retrouvez plus d’idées sur notre site : www.grainesdepaix.org

Cette activité vous est offerte, mais vous pouvez soutenir notre travail en faisant un don :
Par virement :  IBAN CHF : CH66 0900 0000 1727 9126 6 / IBAN EUR : CH24 0900 0000 9165 0896 7
En ligne : http://www.grainesdepaix.org/fr/don-en-ligne

Retrouvez-nous sur : 


